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Les raisons  

de la colère 

L a rentrée 2011 est marquée par 4 800 
suppressions de postes dans le se-

condaire alors que le nombre d’élèves aug-
mente de près de 80 000, dont plus de 24 000 
en lycée professionnel. Avec les nouvelles sup-
pressions de postes, cette année va être une 
année noire, avec des conditions d’accueil et 
d’enseignement des élèves qui vont continuer à 
se dégrader. 
 
Pour l’enseignement professionnel, la ren-
trée 2011 constitue la 3ème et dernière année de 

la mise en œuvre de la généralisation du Bac 
Pro 3 ans. Comme le président l’a lui même an-
noncé dernièrement, cette généralisation va 
servir de levier pour supprimer encore des mil-
liers de postes dans l’enseignement profession-
nel public, qui paie un lourd tribut à cette politi-
que.  De nouvelles attaques se profilent avec la 
la proposition d’annualisation des obligations de 
service des PLP diffusée dans le rapport sur les 
rythmes scolaires publié en juillet et les mena-
ces de redéfinition de nos tâches et missions.  
Le Bac Pro 2012 sera le premier bac délivré 

quasi-intégralement en CCF : fin de l’anonymat  

 
des candidat-es ; fin du caractère national des 
sujets ; conception, préparation, organisation, 
surveillance, correction par les collègues en 
charge de la classe… Ce diplôme perd sa  
valeur nationale et devient un diplôme local 
quoiqu’en dise le ministère. L’EP se retrouve 
dévalorisé et cette « réforme » dénature les en-
seignements, dégrade les conditions de travail 
des enseignant-es et tourne le dos à la réussite 
de nos élèves. Cette politique est une attaque 
frontale contre l’enseignement profession-
nel sous statut scolaire ! 
 

Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a 
besoin d’un système éducatif qui  

s’attaque réellement aux inégalités  
scolaires et traite la situation des élèves en 

grande difficulté.   
 

D’autres choix pour la réussite  
de tous les jeunes sont nécessaires  

afin que  l’École remplisse les objectifs  
d’une École démocratique, ambitieuse et 

émancipatrice.  
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